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Le commerce électronique en 2012 

En 2012, 53 milliards d’euros de ventes de biens et services aux particuliers ont été réalisés via un 
site web par des entreprises installées en France, soit 1,5 % de leur chiffre d’affaires total. 
Quelque 13 000 entreprises de dix personnes ou plus réalisent la plus grande partie de ces 
ventes, soit 46 milliards d’euros, en hausse de 37 % par rapport à 2008. Le commerce de détail 
compte à lui seul pour le quart des ventes par Internet. Se côtoient ainsi sur un marché dynamique 
et très concentré des entreprises engagées quasi exclusivement dans la vente en ligne (les pure-
players), des acteurs plus traditionnels de la vente à distance et des sociétés qui ont développé la 
vente en ligne en complément de leur activité en magasin. Mais les pure-players dominent, à la 
fois en nombre d’acteurs (57,5 %) et en part de marché (51,6 %). S'il existe beaucoup de micro 
entreprises indépendantes, ce sont celles détenues par un groupe qui génèrent les deux tiers des 
ventes en ligne des pure-players. L’habillement-chaussure et les produits culturels sont leurs 
produits phares. 

INSEE PREMIERE - BOUZIANI Zoubir-FERRANTE Aline - 01/02/14  

 
Les marques adorent qu'on les mette en "box" 

Les "box" ou colis "surprise", déposé dans la boîte aux lettres moyennant un abonnement 
mensuel, sont en plein développement en France. Le portail TouteslesBox référence ainsi plus de 
200 box, dans tous les domaines (épicerie fine, beauté, accessoires pour animaux, beauté...). 
L'américaine BirchBox a été la première à avoir lancé le concept de Box beauté à la fin de 2010. 

TRIBUNE (LA) - HAEHNSEN Erick - 14/02/14  

 
Livraison, les casiers ouvrent de nouveaux débouchés 

Le succès des commandes en ligne (+ 15 % estimés en 2013) et du retrait en magasin (click and 
collect) font éclore un nouveau type de livraison : les consignes automatiques. Ce système est 
déjà déployé aux USA par Amazon. En France Darty a déjà adopté ce concept en région 
parisienne, Dia teste également des casiers réfrigérés et Monoprix négocie des emplacements 
dans les gares SNCF. Un virage décisif est en train de s’opérer avec Packcity, une coentreprise 
détenue par Geopost et Neopost qui a annoncé la semaine dernière l’installation de plusieurs 
milliers de casiers dans 1500 emplacements à travers la France, sous deux ans. 

LSA – MAILLET Florent- 06/02/2014 
 
 

NOUVEAUX CONCEPTS 
 
Au Bout du champ, fruits et légumes sont en casiers 

« Au bout du champ » explore depuis quelques mois une nouvelle voie du commerce alimentaire, 
à la confluence des tendances réclamées par les consommateurs : des fruits et légumes frais et 
issus de l’agriculture locale, distribués en libre-service ou commandés sur internet par les clients, 
qui les retirent ensuite dans des casiers automatiques, entre 8 et 22 heures. 

LSA – MAILLET Florent - 27/02/2014 

 
 

GROUPES – ENSEIGNES 
 
Monoprix offre le restaurant à ses clients 

Grâce à un partenariat avec Restopolitan, les titulaires de la carte de fidélité Monoprix peuvent 
manger gratuitement dans une sélection de 1300 restaurants en France. Ce service s'ajoute aux 
nouveaux avantages du programme de fidélité Monoprix. 

EMARKETING.FR - GUERNALEC Florence - 24/02/14  
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Les Galeries Lafayette pourraient ouvrir à Milan 

La célèbre enseigne française, qui fête cette année ses 120 ans, compte ouvrir à l'étranger cinq à 
six magasins, d'ici 2017. Le groupe Galeries Lafayette étudie divers projets d'implantation, aussi 
bien en Asie, qu'en Europe. Il songerait à s'implanter en Italie et aurait choisi Milan.  

FIGARO.FR (LE) - 07/02/14  

 
Esprit pourrait fermer la moitié de ses magasins français 

L'enseigne de prêt-à-porter Esprit envisagerait de fermer 17 magasins en France, soit la moitié de 
ses magasins français, et de supprimer 222 postes sur 500. 

ECHOS (LES) - 12/02/14  

 
Bousculé par Carrefour, Auchan doit supprimer 300 postes 

Auchan va supprimer 300 postes en France d'ici à 2016. Le distributeur nordiste a officialisé 
vendredi les chiffres d'un "plan de modernisation". Le projet prévoit la création de 500 postes 
d'employés libre-service, mais il taille pour la première fois dans l'encadrement, où 800 postes 
seront supprimés. Vincent Mignot, directeur général d'Auchan France, a reconnu en comité central 
d'entreprise que des erreurs stratégiques avaient été commises en 2013. Avec sa nouvelle 
organisation, le distributeur souhaite tourner davantage ses troupes vers les clients, déchargeant 
une partie de l'encadrement, d'où les suppressions de postes.  

FIGARO ECONOMIE - LITZLER Jean-Bernard - 01/02/14  

 
Little Extra surfe sur le cadeau à 10 euros 

Lancée il y a six ans, l'enseigne Little Extra (groupe Auchan), dont le siège social se trouve à 
Croix, s'est positionnée sur les cadeaux à 10 euros. L'objectif est de "Réconcilier le quotidien avec 
la notion de plaisir". Cette année, l'enseigne, spécialisée dans l'univers de la maison, espère ouvrir 
de 6 à 10 nouvelles boutiques. 

ECHOS (LES) - LEBOUCQ Valérie - 20/02/14  

 
Vente-privee poursuit sa croissance à deux chiffres 

Le site a réalisé 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2013, en hausse de 23 %, grâce à la 
diversification et à la multiplication de ses ventes événementielles. 

ECHOS (LES) - BERTRAND Philippe - 11/02/14  

 
La faillite de Chapitre conduit à la fermeture de 23 librairies 

Au final, 34 librairies sur les 57 du réseau ont pu être reprises. La liquidation va entraîner la 
suppression de 434 emplois. 

ECHOS (LES) - POUSSIELGUE Grégoire - 11/02/14  

 
Leclerc à l'offensive pour compenser la chute du marché alimentaire 

Leclerc, la moins chère des enseignes, est de plus en plus décriée pour sa contribution à la 
déflation qui s'annonce. Celle-ci risque de fragiliser à la fois la filière agroalimentaire et ses rivaux. 
Le président du groupement de 499 commerçants indépendants se défend de ces attaques et livre 
la stratégie de l'enseigne pour s'adapter à la chute du marché des PGC (produits de grande 
consommation). La stratégie de Leclerc est de développer l'accessibilité d'une offre experte et 
d'accélérer sur ses enseignes spécialisées et sur Internet. Il compte sur ces enseignes, des 
espaces culturels aux bijoux, en passant par les agences de voyages, magasins d'optique et 
parapharmacies. D'autres enseignes pourraient voir le jour dans le textile, la téléphonie ou encore 
la santé. Cette diversification sera aussi un atout sur Internet.  

FIGARO ECONOMIE - HUUGEN Annelot-JACQUOT Bruno-LETESSIER Ivan - 10/02/14  
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Kingfisher envisage d'ouvrir 50 magasins en France si l'attractivité s'améliore 

Le directeur général du groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher (Castorama, Brico 
Dépôt), Ian Cheshire, a annoncé pouvoir ouvrir 50 magasins en France d'ici cinq ans, à condition 
que le gouvernement mette en place des mesures pour améliorer l'attractivité de la France. Cela 
implique 300 et 400 millions d'euros d'investissement et 3 000 à 4 000 emplois supplémentaires. 

AFP ECONOMIE - 18/02/14  

 
Kiko, l'enseigne qui fait trembler les marques 

Spécialiste du maquillage, Kiko Make Up Milano a ouvert en trois ans une centaine de boutiques 
en France, sans publicité ni communication. Installée dans les centres commerciaux et les grandes 
rues commerçantes des centres-villes, l'enseigne séduit les 15-24 ans. Avec ses petits prix, Kiko 
commence à inquiéter les grandes marques de cosmétiques. Elle prévoit une quarantaine de 
nouvelles ouvertures en 2014. 

ECHOS (LES) - 18/02/14  

 
Le propriétaire de PriceMinister à l'assaut du monde 

Le groupe japonais Rakuten, propriétaire du site PriceMinister, vient de racheter le service de 
messagerie pour smartphone Viber. Avec cette acquisition, le groupe va pouvoir étoffer son offre 
numérique et combiner de nouveaux contenus avec ses plateformes de e-commerce. 

FIGARO ENTREPRISES - RONFAUT Lucie - 16/02/14  

 
Kiabi, discount gagnant 

L'enseigne a présenté de très bons résultats pour 2013, avec une croissance de son chiffre 
d'affaires de 3,7 % en France, sur un marché en recul, lui, de 1,7 %. Elle est l'exemple même 
qu'un positionnement discount peut rimer avec succès. 

LSA - CAUSSIL Jean-Noel - 06/02/14  

 
Intermarché s'adapte aux nouveaux consommateurs 

Pour répondre aux nouveaux comportements des consommateurs, l'enseigne Intermarché va 
présenter en juin un nouveau concept, connu sous le code "Mag 3.e" et qui valorise la zone 
marché et les "rayons à plaisir". S'il est approuvé par l'ensemble des adhérents, il sera 
progressivement déployé dans les 1 813 points de vente du réseau de supers et hypermarchés. 
En 2013, l'enseigne des Mousquetaires a vu ses ventes progresser de 3,2%, à 21,3 milliards 
d'euros.  

ECHOS (LES) - BERTRAND Philippe - 14/02/14  

 
"La marque Tati est redevenue assez puissante pour s'exporter" 

Interview d'Emmanuel Deroude, PDG de Tati qui explique la stratégie internationale du groupe. 
Après des déboires il y a dix ans, le distributeur a remonté la pente en se focalisant sur le produit.  

CHALLENGES - BRIAND Soizic - 01/02/14  

 
 
REGLEMENTATION 
 
Fiscalité des géants du Net : l'Elysée monte au créneau 

L'Elysée s'empare du dossier de la fiscalité du Net. En visite au siège de l'e-commerçant français 
Vente-privée.com, à La Plaine Saint-Denis, François Hollande a déclaré à la presse que 
l'optimisation fiscale pratiquée par les géants américains du Net n'était pas acceptable. Le 
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président de la République a ajouté qu'il était d'accord sur ce dossier avec son homologue 
américain Barack Obama, pour faire un "effort d'harmonisation fiscale". 

ECHOS (LES) - 07/02/14  

 
Les députés instaurent un "contrat de revitalisation commerciale"  

Les députés ont achevé l'examen du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises le 13 février 2014, dans le cadre de la procédure accélérée. Parmi les mesures 
ajoutées par les députés en séance publique : l'expérimentation pendant cinq ans d'un "contrat de 
revitalisation commerciale" pour les secteurs marqués par la disparition du petit commerce ou le 
développement de mono-activités. Les députés ont également prolongé d'un an le droit de 
préemption des communes sur les baux commerciaux. Les communes bénéficieront aussi 
d'informations complémentaires concernant le nombre de salariés du cédant et la nature de leur 
contrat de travail. 

LOCALTIS.INFO - ZAPALSKI Emilie - 14/02/14  

 
CONSOMMATION 
 
GENERALITES  
 
La consommation est durablement en panne 

Selon les données de l'Insee, les dépenses des ménages n'ont progressé que de 0,1% en 2013, 
après un recul de 0,5% en 2012. Néanmoins, la consommation des ménages s'est légèrement 
redressée au quatrième trimestre 2013 (+1% par rapport aux trois mois précédents). Le déblocage 
anticipé de la participation des salariés aurait contribué à ce léger rebond. Pour autant, les experts 
estiment que la consommation ne devrait croître que de 0,1% au cours des deux premiers 
trimestres de 2014 (+06% en 2014). 

ECHOS (LES) - CALIGNON Guillaume (DE) - 03/02/14  

 
Dans l'acte d'achat, que pèse le digital ? 

L'enquête de Strategic Research réalisée en France et aux USA décortique les comportements 
des consommateurs en ligne et en magasin et annonce la prochaine révolution du marketing : 
numérique. L'enquête classifie les clients et leur appétit numérique (les digivores, les 
pragmatiques, les opportunistes et les réfractaires). Il ressort également de l'étude que le digital 
pousse les marques à évoluer. Elle passe d'une communication unilatérale, où les consommateurs 
étaient passifs, à un système plus participatif. Elles doivent aussi revoir leur stratégie prix et 
prouver leur valeur ajoutée. Enfin, la grande révolution en cours dans le digital est celle de la 
"connaissance client", les outils Big Data y aidant. 

ENJEUX, Les Echos - 21/02/14  

 
Pourquoi les Français achètent encore peu sur le Net 

Selon le Boston Consulting Group, le Net ne représente que 4,5 % du total des achats de détail en 
France, contre 13,5 % en Grande-Bretagne et plus de 7 % en Allemagne. La réticence des 
Français tient notamment aux enseignes et aux marques qui ont peur pour leurs réseaux de 
magasins. 

ECHOS (LES) - LEBOUCQ Valérie - 11/02/14  
 
Banalisés, les soldes ne font plus recette 

La discussion sur le projet de loi Pinel devrait être l'occasion de supprimer les soldes flottants et de 
revenir aux deux périodes traditionnelles d'été et d'hiver, sur une durée allongée à six semaines. 
La multiplication des ventes privées, des promotions et des soldes flottants ont fait perdre le 
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caractère exceptionnel des soldes. Selon la Fédération des enseignes de l'habillement (FEH), les 
ventes ont chuté de 5% par rapport aux soldes d'hiver 2013. Cette chute est également constatée 
pour le commerce électronique. 

ECHOS (LES) - MOLGA Paul - 12/02/14  
 
 
PAR GRAND SECTEUR 
 
Le marché du parfum a reculé l'an dernier 

Selon la fédération française de parfumerie sélective (FFPS), les ventes des chaînes de 
parfumerie sélective, qui représente 76% du marché de la beauté, ont reculé de 1,5% en valeur en 
2013, à 2,9 milliards d'euros. Par ailleurs, les magasins indépendants ont vu leur chiffre d'affaires 
chuter à 9,8% et les grands magasins ont stabilisé leurs ventes (+0,5%). Enfin, les ventes de 
produits de maquillage ont résisté, (+0,7%), les produits de soins ont reculé de 1,7% et les ventes 
de parfums de 2%. 

ECHOS (LES) - 05/02/14  

 
Médicaments : pourquoi la vente sur Internet ne décolle pas 

La vente de médicaments sur Internet ne séduit pas les Français. Depuis plus d'un an, le 
commerce de médicaments sur Internet représente moins de 0,1% du marché de l'automédication 
contre 8% en Allemagne ou au Royaume-Uni, selon le cabinet d'études Celtipharm. Il s'avère que 
le nombre de sites proposant des médicaments en ligne reste limité. Outre un manque de 
rentabilité, la complexité des démarches administratives expliquerait ce nombre réduit de site en 
ligne. 

ECHOS (LES) - DUCRUET Catherine - 17/02/14  
 
Les ventes d'électronique grand public devraient redémarrer cette année 

Selon l'institut GfK, les ventes d'électronique devraient progresser de 0,7% en 2014, à 15,6 
milliards d'euros de chiffre d'affaires, après s'être contracté de 1,9% en 2013. Les Français, déjà 
équipés, devraient se rééquiper avec des appareils connectés à Internet. Les appareils connectés 
pèsent déjà 11,5 milliards d'euros, soit les deux tiers du chiffre d'affaires annuel de l'électronique 
grand public dans l'Hexagone. En 2013, 30 millions d'appareils connectés ont été vendus. 
Aujourd'hui la croissance est portée par les smartphones et les tablettes. Mais à terme, ce sont les 
objets intelligents (bracelets, pèse-personne,...) qui vont faire exploser le marché. 

ECHOS (LES) - GODELUCK Solveig - 13/02/14  

 
Le meuble attend la sortie de crise 

Pour la deuxième année consécutive, les ventes d'ameublement ont chuté. La baisse du chiffre 
d'affaire en 2013 a reculé de 2,9 %. A l'exception des spécialistes de la cuisine, tous les formats 
de distribution se retrouvent dans le rouge. Face à ses mauvais résultats, la filière reste attentiste. 
Peu de nouveaux concepts émergent. 

LSA - LECLERC Morgan - 06/02/14  

 
Luxe: le nombre de consommateurs a triplé en 20 ans 

D'après une étude publiée par le cabinet Bain and Company, qui a décortiqué la clientèle de Louis 
Vuitton, Chanel, Hermès et autres griffes du secteur, le nombre de consommateurs, estimé 
aujourd'hui à 330 millions, a triplé en vingt ans. Le marché, évalué à 217 milliards d'euros en 2013, 
accueille en moyenne 10 millions de nouveaux consommateurs chaque année, dont une majorité 
de Chinois. Estimés à environ 50 millions aujourd'hui, les consommateurs chinois du luxe 
représentent 14% de la clientèle mondiale mais assurent 28% des dépenses. 

TRIBUNE (LA) - 12/02/14  



 
 

7 
 

L’électroménager rechute 

Traditionnellement vanté pour sa résilience, le marché de l’électroménager a chuté de 1,5 % en 
2013, à 7,6 Mds d’euros.  

LSA – YVERNAULT Véronique – 27/02/2014 

 
 
REGLEMENTATION 
 
Optique, assurance, parking : ce que la loi Hamon va changer 

L'Assemblée nationale a voté le projet de loi sur la consommation, ou "Loi Hamon". Ce texte 
prévoit, entre autres, la possibilité pour les associations de consommateurs d'intenter des actions 
de groupe dès l'automne 2014. Désormais, les consommateurs pourront être indemnisés en cas 
de préjudice. Par ailleurs, ce projet de loi facilite la vente de lunettes en ligne, obligeant les 
ophtalmologistes à faire figurer sur chaque ordonnance l'écart entre les pupilles. Les contrats 
d'assurance auto et habitation pourront désormais être résiliés à tous moment. Enfin, le paiement 
dans les parkings sera facturé au quart d'heure, et non plus à l'heure. 

ECHOS (LES) - CALIGNON Guillaume (DE) - 14/02/14  

 
 
ACTIVITES SUPPORTS 
 
MARKETING – COMMUNICATION 
 
Communication sur le lieu de vente : séduction par l'expérience 

Alors qu'Internet offre aux consommateurs les informations sur les produits et les possibilités 
d'achat en ligne, les enseignes et les marques à la tête de leurs réseaux de points de vente sont 
amenés à se réinventer pour renforcer leur attractivité. Le point de vente tend ainsi à devenir un 
lieu d'expérience, un lieu de vie, dans lequel la communication visuelle retrouve un rôle informatif 
et d'accompagnement du consommateur dans son parcours. Et le digital s'y impose, redéfinissant 
la relation entre les espaces physique et virtuel, mais aussi la fonction du vendeur. 

NOUVEL ECONOMISTE (LE) - BELLANGER Elisa - 21/02/14  
 
Du centre d'appels au centre de contact : la relation étendue 

Dans une société de plus en plus connectée, les entreprises privilégient désormais les solutions 
multicanales pour gérer leurs relations clients. Face à cette modification des comportements, les 
centres d'appels voient leur rôle traditionnel remis en question. Menacés d'obsolescence, ils n'ont 
d'autre choix que de renouveler leur offre. Les outsourceurs sont appelés à devenir des centres de 
contacts à 360 °, se chargeant aussi bien de la gestion de la relation client sur tous les canaux que 
du community management et de l'e-réputation. 

NOUVEL ECONOMISTE (LE) - QUIGNON Catherine - 14/02/14  

 
Stratégie de communication, plutôt push ou pull? 

Pour promouvoir une marque ou un produit, il existe deux stratégies de communication : l'une dite 
"push", qui consiste à "pousser" votre offre vers le client, et l'autre dite "pull", qui procure de 
l'information au consommateur quand il en a besoin. La stratégie push est jugée plus intrusive que 
la pull. Elle permet une communication de masse et ponctuelle auprès d'un public qui n'a pas 
sollicité d'information. En mode pull, vous fournissez de l'information à des consommateurs qui 
sont demandeurs. C'est une stratégie qui se construit sur le long terme. 

CHEF D'ENTREPRISE MAGAZINE - GUICHETEAU Carine - 01/02/14  
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Luttez contre le showrooming 

Malgré les prix cassés d'Internet, le magasin n'est pas mort. Un consommateur qui se rend dans 
une boutique pour tester un produit qu'il achètera sur le Web à un tarif plus intéressant, tel est le 
concept du showrooming. Pour lutter contre cette tendance, soignez chaque étape du parcours 
client. Misez sur des vendeurs accueillants et efficaces, des services, des packs (rendant plus 
difficile la comparaison de prix), des opérations incitant à ne pas reporter l'achat, etc. Bref, 
apportez une vraie plus-value... 

CHEF D'ENTREPRISE MAGAZINE - PERROUD Marion - 01/02/14  

 
 
LOGISTIQUE 
 
Performance satisfaisante pour l'immobilier logistique en 2013 

Selon l'étude sur le marché de l'immobilier logistique en 2013 du cabinet Arthur Lloyd, plus de 2 
millions de m2 ont été placés l'année dernière sur des entrepôts de plus de 10 000 m2 (+8% par 
rapport à 2012). Ces transactions ont été alimentées au deux tiers par les chargeurs, dont la 
grande distribution. Les plus gros projets ont été réalisés dans le Nord-Pas de Calais et en région 
marseillaise : 72 000 m2 pour Gifi près de Douai et 113 000 m2 pour Castorama à Saint-Martin-de-
Crau. Pour 2014, les transactions devraient baisser. 

URBAPRESS INFORMATIONS - 01/02/14  
 
E-logistique : la course est lancée 

Face à l’arrivée d’acteurs du Web proposant des services de stockage et logistique, les e-
logisticiens innovent et défendent leur pré carré, en France et à l’international. L’emballage 
s’impose comme un outil-phare dans la relation client… tout comme le tracking, qui prend encore 
plus d’importance avec le développement du drop shipping et des transactions à l’international. 

E-COMMERCE MAG - MEOT Véronique - 01/02/14  

 
La nouvelle commission logistique de la Fevad va s'intéresser à l'Europe 

La nouvelle commission "transport et logistique" de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la 
vente à distance) planchera notamment sur la construction d'une logistique européenne du 
commerce en ligne. 

LOGISTIQUES MAGAZINE - FRISON Marie-Noëlle - 20/02/14  

 
La Grande Distribution dope l’immobilier logistique 

Bilan contrasté de l’année 2013 sur l’ensemble du marché immobilier logistique. Deux grands 
enseignements : 1) la Grande Distribution se réorganise et de ce fait stimule le marché, 2) l’Ile de 
France, qui enregistre 528.000 m2 placés, a connu son plus faible volume depuis 2008. Reste 
qu’au global, avec 2 millions de m2 placés et une hausse de 8 % par rapport à 2012, l’immobilier 
tire correctement son épingle du jeu, malgré un contexte économique atone.  

SUPPLY CHAIN MAGAZINE - 01/02/14  
 
 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
Nouveaux moyens de paiement : la bataille des données 

Banques, opérateurs de téléphonie et géants de l'informatique planchent actuellement sur les 
moyens de paiement par mobile. Cette évolution devrait se faire en trois temps : le passage à la  
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carte bancaire sans contact équipée de la technologie NFC (Near Field Communication), le 
paiement avec un smartphone NFC, le portefeuille électronique ou "Wallet" sur le modèle de 
PayPal. Ces nouveaux moyens de paiement permettront de mieux connaître les habitudes de 
consommation des clients, ce qui peut poser un problème de sécurité des données. 

ECHOS (LES) - HENNO Jacques - 04/02/14  

 
Dónde filtre la localisation des magasins en fonction de leurs produits en vente 

La start-up américaine Dónde vient de mettre au point une application mobile qui permet de 
localiser  les magasins en fonction des produits qu’ils vendent. Pour cela, les distributeurs peuvent, 
notamment fournir leur rapport de ventes ou leurs bases de données. A terme, l'entreprise 
proposera d'analyser le parcours client grâce aux données récoltées. 

ATELIER BNP PARIBAS (L') - GARNIER Manon - 11/02/14  

 
Le sac à main connecté anti-achats impulsifs 

Un sac à main connecté, baptisé iBag, a été mis au point en Australie. Ce sac, qui est équipé 
d'une puce RFID et d'un module GSM, détecte quand son utilisateur a dépensé davantage que le 
plafond fixé. Ce sac est disponible sur Internet pour 175  dollars. 

TRIBUNE (LA) - 14/02/14  

 
 
RESSOURCES HUMAINES – MANAGEMENT 
 
France : TPE et PME, fortes créatrices d’emploi dans le secteur du e-commerce en 
2014 

Une récente étude, commanditée par le fournisseur de solution de e-commerce Oxatis auprès du 
cabinet d’audit et de conseil KPMG, révèle que la croissance du e-commerce s'est révélée huit fois 
plus rapide que le commerce traditionnel. Par ailleurs, les TPE et PME s’avèrent être les nouveaux 
acteurs de ce marché. D’après l’étude, les 138 000 sites recensés par la FEVAD pourraient créer 
près 20 000 nouveaux emplois cette année dont plus de 15% seraient générés uniquement par les 
TPE et les PME. 

ATELIER BNP PARIBAS (L') - ADEIDA Kenza - 19/02/14  
 
Un nouveau master global e-commerce 
La faculté des Sciences Economiques et Gestion de Lille vient de lancer un nouveau master global 
e-commerce, qui a la particularité d'offrir une double compétence : marketing et informatique. 
Accessible après une licence informatique ou de gestion, ce master se prépare en deux ans. 
DIRECT MATIN LILLE PLUS - ABOUCHAN Khadija - 19/02/14  
 
La grande distribution embauche encore 

Après une succession de plans sociaux en 2013, la distribution annonce des recrutements stables 
ou en hausse. Ils correspondent à un regain d’activité pour certains, mais aussi à l’effet d’aubaine 
des contrats aidés et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). 

LSA – PICARD Magali – 27/02/2014 
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